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1. Introduction 
 

Ce cas porte sur trois organisations syndicales, soit le Syndicat des techniciens du Québec (STQ)
1
, le 

Syndicat des mécaniciens du Québec (SMQ)
1
 et la Fédération des artistes du Québec (FAQ)

1
. Vivant 

des difficultés relativement à leur système comptable informatisé actuel, les trois organisations 

syndicales ont embauché, au début de janvier 2005, un consultant en systèmes d’information 

organisationnels très expérimenté afin d’analyser les besoins et des solutions liés à des systèmes 

comptables informatisés pour des organisations syndicales. Le consultant a effectué beaucoup de 

travail depuis son embauche mais une maladie très grave et très rare a abruptement mis fin à ses jours 

en novembre dernier. Prises au dépourvu, les trois organisations syndicales se tournent maintenant vers 

vous afin de compléter le mandat initialement confié au feu consultant. Elles misent beaucoup sur vos 

compétences et puisqu’il s’agit de votre plus gros mandat depuis la création de votre firme de 

consultation, vous ne voulez pas les décevoir.  

 

2. Votre mandat 
 

L’objectif principal du mandat confié au consultant était la formulation de recommandations 

concernant l’approche à adopter, pour les trois organisations syndicales, afin d’obtenir le système 

comptable informatisé susceptible de répondre le plus possible aux besoins, autant spécifiques que 

communs, des trois organisations syndicales. Ces dernières vous demandent, suite à votre propre 

analyse des différentes solutions offertes et du travail effectué par le consultant, de répondre à l’objectif 

principal du mandat initialement confié au consultant.  

 

3. Le travail accompli par le consultant 
 

Afin de répondre à l’objectif principal du mandat, le consultant a procédé à l’analyse des différentes 

solutions offertes aux organisations syndicales concernant les systèmes comptables informatisés. Par 

cette analyse, il espérait pouvoir répondre à la question suivante : Est-il préférable, soit d’acquérir et 

d’implanter, soit d’acquérir et de modifier, soit de développer un système comptable informatisé qui 

sera capable de répondre aux besoins, autant spécifiques que communs, des trois organisations 

syndicales?  

 

Ainsi, dans un premier temps, le consultant a effectué une présélection de systèmes comptables 

informatisés disponibles sur le marché afin de retenir les plus susceptibles de répondre à ces besoins. 

Dans un deuxième temps, il a effectué une analyse plus détaillée de ces systèmes comptables 

informatisés. Finalement, il a analysé des solutions autres que l’achat d’un système comptable 

informatisé disponible sur le marché, soit la modification ou l’évolution d’un système comptable 

informatisé disponible sur le marché et la conception et le développement d’un système comptable 

informatisé spécifique aux trois ou à chacune des organisations syndicales.  

 

4. Notes recueillies par le consultant  
 

Généralités 

Selon le consultant, on retrouve plusieurs éléments distinctifs intéressants entre les trois organisations 

syndicales, comme par exemple, dans le type d’organisation syndicale et dans la façon de gérer les 

recettes et déboursés. Concernant le type d’organisation syndicale, l’échantillon est constitué de 

syndicats autonomes (STQ et SMQ) et d’une fédération (FAQ). Relativement à la gestion des recettes 

et déboursés, le STQ gère la plupart des recettes et des déboursés de façon centralisée alors que dans le 
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cas de la FAQ, les syndicats locaux affiliés effectuent leur propre gestion. Le SMQ représente une 

combinaison intéressante puisque les différentes sections locales gèrent elles-mêmes l’argent de la 

quote-part qui leur est versée par le SMQ alors que le traitement de certains revenus et de certaines 

dépenses se fait de manière centralisée. De plus, il mentionne que dans chacune de ces organisations 

syndicales, des comptables compétents et expérimentés oeuvrent au sein de l’organisation syndicale.  

 

Difficultés liées au système comptable informatisé vécues actuellement par les trois organisations 

syndicales  

Alors que les modules Grand Livre et Immobilisations, fortement standardisés, ne causent 

généralement pas de problèmes majeurs aux trois organisations syndicales, les autres modules du 

système comptable informatisé semblent leur offrir un support plutôt limité. En effet, la grande 

majorité des revenus des syndicats autonomes (STQ et SMQ) provient des cotisations syndicales 

prélevées sur la paie des membres syndiqués par les différents employeurs. Les remises, par les 

employeurs, de ces cotisations syndicales aux organisations syndicales concernées se faisant 

régulièrement, celles-ci possèdent donc très peu de comptes clients. Cependant, il en est autrement pour 

des fédérations comme la FAQ. Cette dernière, par exemple, envoie une facture à chaque mois aux 

différents syndicats locaux affiliés concernant le paiement de la cotisation fédérale. Traitant un plus 

grand volume de comptes à recevoir, la FAQ a donc des besoins plus grands relativement à la gestion 

des comptes à recevoir. 

 

Concernant les comptes à payer, ceux-ci sont très nombreux et font principalement référence à des 

réclamations de dépenses des membres pour des activités syndicales. Or, l’information sur les membres 

à rembourser, beaucoup plus détaillée que celle relative à des fournisseurs standards, se retrouve 

généralement dans un autre système informatique : le Fichier des membres. Si ce dernier ne peut pas 

échanger de données avec le module des comptes fournisseurs du système comptable informatisé, il en 

résulte une double saisie des informations avec les risques d’inexactitude et de mise à jour encourus. 

Les organisations syndicales font également affaires avec des fournisseurs standards de biens et 

services, mais le volume de ce type de transactions est beaucoup plus faible.  

 

Concernant le module de gestion des inventaires, ce dernier, malgré le fait que l’inventaire de plusieurs 

organisations syndicales se limite généralement à un stock de papeterie, de fournitures de bureau et de 

matériel pour les activités syndicales et qu’il n’est généralement pas destiné à la vente, peut toutefois 

être utile pour certains besoins des organisations syndicales. En effet, une organisation syndicale peut 

avoir besoin de gérer un inventaire d’objets promotionnels (montres, épinglettes, chandails, affiches, 

etc.) destinés à la vente auprès des membres ou des syndicats affiliés. Elle peut également, comme le 

fait le STQ, utiliser un tel module pour faire la gestion de ses biens capitalisables : mobilier de bureau, 

téléphones cellulaires, ordinateurs portables, etc.  

 

Concernant le module de traitement de la paie, celui-ci ne répond généralement qu’en partie aux 

besoins des trois organisations syndicales. Ces dernières devant gérer plusieurs conventions collectives 

les liant à leurs propres employés, la gestion des différentes banques de temps, de congés et de 

libérations syndicales et la gestion des différents régimes d’assurance et de retraite deviennent très 

complexes et sont la source de nombreux problèmes. Relativement au traitement de la paie et à la 

gestion des avantages sociaux, les organisations syndicales doivent composer avec la même complexité 

que les employeurs des membres syndiqués (souvent des ministères et organismes gouvernementaux) 

tout en ayant des ressources humaines, financières et matérielles habituellement moindres. Faite 

manuellement ou à l’aide d’un système informatique parallèle, la gestion des différentes banques et 

avantages sociaux peut exiger, si aucun échange électronique de données n’est possible avec le module 

de traitement de la paie du système comptable informatisé, une saisie manuelle des informations avec, 
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là encore, un risque d’inexactitude. Ce risque est cependant fortement diminué si, comme au STQ, le 

système informatique parallèle de gestion des différentes banques et avantages sociaux peut générer 

automatiquement une écriture de paie qu’il suffira de saisir manuellement dans le module de Grand 

Livre du système comptable informatisé. 

     

Ainsi, la gestion du Fichier des membres, la gestion des activités syndicales, la gestion des libérations 

syndicales, la gestion et le traitement des réclamations de dépenses des membres pour les activités 

syndicales, la gestion des différentes conventions collectives, incluant la gestion des banques de temps, 

de congés et de libérations syndicales et la gestion des avantages sociaux (régimes d’assurance et de 

retraite) et le processus budgétaire sont autant d’activités qui, bien qu’elles composent le quotidien des 

organisations syndicales, sont différentes des activités pratiquées par d’autres types d’organisations. De  

plus, certaines activités exercées et gérées par les organisations syndicales sont spécifiques à ce type 

d’organisations.   

 

Besoins et préoccupations liés aux systèmes comptables informatisés recueillis 

Selon le consultant, un aspect important à considérer dans le choix d’un système comptable informatisé 

pour une organisation syndicale est sa modularité. Selon lui, étant donné que le système comptable 

informatisé recherché doit répondre aux besoins, autant spécifiques que communs, de trois 

organisations syndicales, il est important que celui-ci soit modulable. En effet, selon lui, chaque 

organisation syndicale ayant des caractéristiques et des besoins différents, cette modularité permettra à 

chacune d’elles de choisir d’implanter et d’utiliser les modules qui lui conviennent, tout en profitant 

d’une base commune à plusieurs organisations syndicales. L’implantation des différents modules 

pourra alors se faire, un à la fois et en temps voulu, en fonction des besoins et de la situation financière 

de chaque organisation syndicale. Il affirme également que la modularité du système comptable 

informatisé assurera un maximum de compatibilité et d’interaction entre les différents modules et le 

noyau central du système. Ainsi, selon lui, plutôt que de devoir développer des systèmes informatiques 

parallèles, les différents modules ou subsidiaires pourront s’échanger de l’information entre eux et le 

Grand Livre, réduisant ainsi les problèmes de report et d’accès aux données.  

 

Parallèlement à ce besoin de modularité, le consultant mentionne qu’il existe également un besoin lié à 

la composition du système comptable informatisé. En effet, selon lui, ce dernier doit offrir un ensemble 

de modules permettant de répondre le plus possible aux différents besoins des organisations syndicales. 

Ainsi, toujours selon lui, le système comptable informatisé devrait minimalement offrir les modules 

suivants : Grand Livre, Comptes clients, Comptes fournisseurs, Traitement de la paie et 

Immobilisations. Ces modules sont généralement standards et présents dans la plupart des systèmes 

comptables informatisés. De plus, plusieurs offrent également les modules de gestion des inventaires et 

de suivi des travaux en cours.  

 

Selon le consultant, il ne fait nul doute que les trois organisations syndicales ont besoin d’un système 

comptable informatisé facile à comprendre et à utiliser. Il affirme également que les applications 

relatives à l’automatisation des services professionnels, au calcul du coût de revient par projet, à la 

comptabilisation du temps travaillé et au traitement de la paie selon les règles canadiennes peuvent être 

très intéressantes pour des organisations syndicales puisqu’elles peuvent répondre à certains besoins et 

préoccupations liés aux systèmes comptables informatisés. Toujours selon lui, les organisations 

syndicales ont besoin de pouvoir définir différents niveaux d’accès et mots de passe étant donné les 

multiples utilisateurs du système comptable informatisé. 

 

Le consultant mentionne que la détermination, par le compte de grand livre, du caractère applicable du 

code d’opération, les imputations en fonction des chiffres réels et la possibilité que le compte source 
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soit différent du compte cible sont tous des éléments importants pour la gestion financière des 

organisations syndicales. De même, la présence d’un bon générateur de rapports et la possibilité de 

consolider et de définir des lignes et des colonnes des états financiers permettront aux organisations 

syndicales de produire, conformément à leurs besoins, des rapports et des états financiers personnalisés. 

 

Finalement, il mentionne deux autres aspects importants à considérer concernant les organisations 

syndicales : la pérennité du fournisseur de services informatiques lui-même et la pérennité de son 

expertise syndicale acquise auprès des organisations syndicales. En effet, le consultant affirme que les 

fournisseurs de services informatiques sont susceptibles d’être achetés, fusionnés et qu’ils peuvent tout 

simplement décider d’arrêter de supporter certains de leurs produits, ces situations étant assez courantes 

dans le domaine de l’informatique.  

 

L’analyse des données recueillies auprès de représentants des trois organisations syndicales a amené le 

consultant à l’établissement d’un premier constat : Les organisations syndicales comportent des 

différences notables par rapport à d’autres types d’organisations. 
 

5. Présélection de systèmes comptables informatisés disponibles sur le marché 
 

L’objectif de cette étape était de présélectionner, à partir des besoins et préoccupations liés à des 

systèmes comptables informatisés des trois organisations syndicales, des systèmes comptables 

informatisés disponibles sur le marché les plus susceptibles de répondre aux besoins individuels et 

communs des trois organisations syndicales. Pour réaliser cette étape, le consultant s’est servi d’une 

enquête sur les systèmes comptables et ERP (Enterprise Resources Planning) publiée en septembre 

2004 (voir en annexe) dans la revue officielle, CAmagazine, de l’Institut canadien des comptables 

agréés (ICCA). L’enquête de 2004 (voir en annexe) regroupait des données nouvelles et mises à jour, 

en date de juin 2004, pour cinquante-sept (57) produits offrant une grande variété de systèmes 

comptables et ERP, allant de QuickBooks à SAP. De plus, le consultant mentionne que cette enquête 

concerne deux systèmes comptables informatisés, disponibles sur le marché, et utilisés présentement 

par deux des trois organisations syndicales étudiées, soit ACCPAC (FAQ) et Great Plains de Microsoft 

Business Solutions (SMQ). 

 

L’analyse sommaire des différents systèmes comptables informatisés répertoriés dans cette enquête et 

de leurs caractéristiques a amené le consultant à l’établissement d’un second constat : Une forte 

proportion des systèmes comptables informatisés disponibles sur le marché sont davantage conçus 

pour des organisations exerçant des activités de fabrication ou de distribution. 
 

6. Les critères utilisés pour la présélection de systèmes comptables informatisés 

disponibles sur le marché 
 

Le consultant a eu recours à des critères de sélection, appliqués cumulativement, afin d’éliminer un 

grand nombre de systèmes comptables informatisés et ne conserver que les quelques systèmes 

comptables informatisés les plus susceptibles de répondre aux besoins, autant spécifiques que 

communs, liés aux systèmes comptables informatisés, des trois organisations syndicales. Les critères de 

sélection utilisés par le consultant ont été établis à partir des besoins et préoccupations des trois 

organisations syndicales et des tendances actuelles concernant le marché des systèmes comptables 

informatisés. Selon le consultant, la prise en compte de ces tendances avait pour but de maximiser la 

pertinence des systèmes comptables informatisés sélectionnés par rapport aux orientations prévisibles 

du marché des systèmes comptables informatisés.  
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Voici, dans l’ordre de leur application, la liste des neuf critères de sélection que le consultant a utilisés 

et ce, de façon cumulative : 

1) Les coûts relatifs au système comptable informatisé (coût d’acquisition, coût d’implantation, 

coût annuel des droits de licence); 

2) Les écrans, les rapports produits et la documentation relative au système comptable informatisé 

doivent être disponibles en français; 

3) Le système comptable informatisé doit être compatible avec le langage XML; 

4) La mise à jour des livres auxiliaires doit se faire en temps réel; 

5) Le système comptable informatisé doit contenir un module ou un auxiliaire pour comptabiliser 

et suivre les immobilisations de façon détaillée; 

6) Le système comptable informatisé doit pouvoir être personnalisé sans devoir modifier le code 

source; 

7) Le système comptable informatisé doit pouvoir accepter les numéros de comptes dont le 

nombre de caractères est supérieur ou égal à quinze (15); 

8) Le système comptable informatisé doit avoir déjà été implanté dans une organisation de 

services; 

9) Le rapport fonctionnalités/coût entre les versions standards et professionnelles d’un même 

système comptable informatisé. 

 

À noter que les systèmes comptables informatisés qui devaient recourir à une tierce partie ou à une 

personnalisation par l’utilisateur pour respecter un critère ont également été éliminés. En effet, le 

consultant a jugé que le recours à une tierce partie ou à une personnalisation par l’utilisateur est 

susceptible d’entraîner des coûts et une complexité supplémentaires, des délais dans la livraison et des 

problèmes de qualité, de fiabilité et de compatibilité. 

 

7. Description détaillée des différents critères de sélection utilisés par le consultant 
 

Premier critère : les coûts relatifs au système comptable informatisé (coût d’acquisition, coût 

d’implantation, coût annuel des droits de licence) 

 

À prime abord, dix systèmes comptables informatisés ont été rapidement éliminés par le consultant, 

jugés trop dispendieux pour les trois organisations syndicales.  Selon lui, ces systèmes comptables 

informatisés ont des droits de licence annuels supérieurs à 150 000$ et des frais d’implantation 

supérieurs à 225 000$, ce qui est trop élevé par rapport aux coûts relatifs aux systèmes comptables 

informatisés en place actuellement dans les trois organisations syndicales.  

 

Deuxième critère : les écrans, les rapports produits et la documentation relative au système comptable 

informatisé doivent être disponibles en français 

 

Le respect de ce critère exigeait que les trois éléments (écrans, rapports et documentation) soient 

disponibles en français et ce, d’office et de façon intégrée dans le système comptable informatisé. Bien 

que ce critère de sélection ne permette pas de juger directement de la qualité et de la diversité des 

fonctionnalités et des possibilités offertes par les systèmes comptables informatisés, le consultant avait 

jugé que ce critère constituait néanmoins un critère impératif auquel tout système comptable 

informatisé ne pouvait déroger. En effet, le français est non seulement la langue de travail des trois 

organisations syndicales, mais il fait également partie de la culture interne de celles-ci. Cette situation, 

loin d’être unique, se retrouve aussi dans la grande majorité des organisations syndicales au Québec. 

De plus, ces dernières militent pour l’utilisation du français et l’accès à des ressources en français dans 
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le milieu de travail des membres syndiqués. Il est également important de souligner le fait que les 

organisations syndicales au Québec, qu’elles constituent un syndicat provincial ou une branche d’un 

syndicat national ou international, ont généralement un champ d’action qui se limite aux frontières de 

la province de Québec.  

 

Ainsi, selon le consultant, la non disponibilité du français relativement aux écrans, aux rapports ou à la 

documentation ne ferait qu’ajouter aux problèmes de non convivialité, de mauvaise compréhension et 

de mauvaise documentation du système comptable informatisé vécus actuellement par les trois 

organisations syndicales.  

 

Troisième critère : le système comptable informatisé doit être compatible avec le langage XML 

 

Ce troisième critère provient du besoin impératif, pour les organisations syndicales, que le système 

comptable informatisé puisse communiquer, de façon bidirectionnelle, avec les autres systèmes 

informatiques à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation syndicale. Or, les services Web et le 

langage eXtensible Markup Language (XML), en offrant la possibilité à toutes les entreprises de 

s'échanger électroniquement des données, permettront, par exemple, d'envoyer des bons de commande 

à un fournisseur par voie électronique et de recevoir sa facture sans aucune refrappe. Il n’est donc pas 

surprenant que les services Web et le langage XML semblent vouloir s'imposer comme la tendance de 

l'heure.  

 

Quatrième critère : la mise à jour des livres auxiliaires doit se faire en temps réel 

 

Le consultant a noté la présence de problèmes relatifs à la non concordance des soldes apparaissant aux 

livres auxiliaires avec ceux figurant au Grand Livre, au report des transactions au Grand Livre et aux 

livres auxiliaires ainsi qu’à la production de rapports et d’états financiers avant la fermeture des livres. 

Tous ces problèmes l’ont incité à établir ce critère de sélection.  

 

Cinquième critère : le système comptable informatisé doit contenir un module ou un auxiliaire pour 

comptabiliser et suivre les immobilisations de façon détaillée 

 

Ce critère provient du besoin des organisations syndicales étudiées de pouvoir comptabiliser et faire un 

suivi des différents items capitalisés et localisés à différents endroits : matériel de bureau, matériel 

informatique, etc.  

 

Sixième critère : le système comptable informatisé doit pouvoir être personnalisé sans devoir modifier 

le code source 

 

Étant donné les deux constats énoncés par le consultant, il devenait donc impératif, pour lui, que les 

organisations syndicales puissent disposer d’un système comptable informatisé pouvant être 

personnalisé, et ce, sans être obligées d’avoir recours à des programmeurs. Or, selon le consultant, bien 

que le respect de ce critère soit important pour, entre autres, des raisons financières, d’efficacité et 

d’efficience relativement à une organisation, il ne règle pas tous les problèmes liés à l’utilisation d’un 

produit offert librement sur le marché. En effet, selon lui, toute forme de paramétrage d’un système 

comptable informatisé disponible sur le marché implique, contre toute logique, une certaine adaptation 

du mode de fonctionnement d’une organisation au produit offert. 
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Septième critère : le système comptable informatisé doit pouvoir accepter les numéros de comptes dont 

le nombre de caractères est supérieur ou égal à quinze (15) 

 

Ce critère de sélection provient du fait qu’une des organisations syndicales étudiées, le SMQ, utilise 

des numéros de comptes comportant quatorze (14) caractères. De plus, étant donné que l’utilisation 

d’un grand nombre de caractères dans un numéro de compte permet de comptabiliser des transactions 

et d’établir des budgets d’une façon plus détaillé et précise, il apparaissait important pour le consultant 

que les organisations syndicales puissent avoir une certaine latitude concernant le niveau de détails 

qu’elles désirent pour leur comptabilité. 

 

Huitième critère : le système comptable informatisé doit avoir déjà été implanté dans une organisation 

de services  

 

Étant donné les deux constats énoncés par le consultant et le fait que les organisations syndicales sont 

des organisations de services, le consultant trouvait important, afin de maximiser les chances 

d’adéquation du système comptable informatisé avec les trois organisations syndicales, d’éliminer les 

systèmes comptables informatisés qui n’avaient jamais été implantés dans une quelconque organisation 

dont l’activité principale est d’offrir des services. 

 

Neuvième critère : le rapport fonctionnalités/coût entre les versions standards et professionnelles d’un 

même système comptable informatisé 

 

Afin de ne retenir qu’une seule version, le consultant a décidé d’effectuer une analyse comparative des 

versions professionnelles et standards des systèmes comptables informatisés Great Plains et Navision, 

tous deux de la firme Microsoft Business Solutions. Il a remarqué que les fonctionnalités et les 

possibilités supplémentaires offertes par les versions professionnelles de ces deux systèmes comptables 

informatisés concernaient principalement les activités de distribution et de fabrication de produits, le 

commerce électronique (achat et vente) ainsi que les opérations interorganisations. Or, selon le 

consultant, la majorité de ces activités sont peu fréquentes ou même absentes dans la plupart des 

organisations syndicales. Ainsi, étant donné le coût supplémentaire élevé exigé pour obtenir ces 

fonctionnalités et possibilités supplémentaires, il a décidé de ne retenir que la version standard des 

systèmes comptables informatisés Great Plains et Navision pour la suite de son analyse des systèmes 

comptables informatisés. 

 

Systèmes comptables informatisés non éliminés précédemment  

L’application cumulative, par le consultant, de ces neuf critères de sélection a permis de sélectionner, 

parmi les cinquante-sept (57) produits disponibles sur le marché analysés, quatre systèmes comptables 

informatisés comme étant ceux qui sont les plus susceptibles de répondre aux besoins, autant 

spécifiques que communs, des trois organisations syndicales : 

 

1) Microsoft Business Solutions – Great Plains Standard edition; 

2) Microsoft Business Solutions – Navision Standard edition; 

3) Exact MACOLA ERP; 

4) SAP Business One. 
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8. Analyse détaillée des quatre systèmes comptables informatisés retenus 
  

Pour l’analyse détaillée des quatre systèmes comptables informatisés retenus, le consultant s’est basé 

sur les informations recueillies et publiées dans l’enquête sur les systèmes comptables et ERP 

(Enterprise Resources Planning) publiée en septembre 2004 (voir en annexe) dans la revue officielle de 

l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA) : CAmagazine. Ces informations ont ensuite été 

analysées à la lumière des données qu’il avait recueillies dans le cadre de sa cueillette de données et qui 

portaient sur les thèmes suivants : les besoins et préoccupations actuels et prévisibles liés aux systèmes 

comptables informatisés, les différents outils et fonctionnalités du futur système comptable informatisé, 

la comptabilisation des transactions, la production et l’impression de rapports, les fonctions d’analyse, 

de recherche, de tri et d’échantillonnage, l’accès et la sécurité relatifs au système comptable informatisé 

et à ses différents modules, la formation et la documentation concernant le système comptable 

informatisé, etc.  

 

L’analyse détaillée du consultant a porté sur plusieurs aspects : les coûts relatifs aux systèmes 

comptables informatisés (coût d’acquisition, coût d’implantation et coût annuel des droits de licence), 

la pérennité du fournisseur, les différentes applications disponibles; les fonctions génériques 

disponibles, les fonctionnalités et les possibilités relatives à la gestion financière et aux activités de 

fabrication et de distribution. Bien que généralement les fonctionnalités et les possibilités relatives aux 

activités de fabrication et de distribution ne soient pas d’un grand intérêt pour des organisations 

syndicales, il a jugé que certaines de ces fonctionnalités et possibilités offertes par les systèmes 

comptables informatisés pouvaient également être intéressantes dans le cadre des activités exercées par 

les trois organisations syndicales.  

 

Voici donc un résumé des principaux résultats qu’il a obtenus suite à son analyse détaillée des quatre 

systèmes comptables informatisés suivants :  

1. Microsoft Business Solutions – Great Plains Standard edition; 

2. Microsoft Business Solutions – Navision Standard edition; 

3. Exact MACOLA ERP; 

4. SAP Business One. 

 

Concernant les coûts relatifs aux systèmes comptables informatisés (coût d’acquisition, coût 

d’implantation et coût annuel des droits de licence), le système comptable informatisé Exact MACOLA 

ERP présente le coût moyen par utilisateur le plus faible alors que son coût d’implantation est similaire 

à celui des trois autres systèmes comptables informatisés. À propos de la pérennité du fournisseur du 

système comptable informatisé, les quatre systèmes comptables informatisés analysés de façon 

détaillée avaient un fournisseur présentant des signes laissant croire à une grande pérennité. En effet, 

dans tous les cas, il s’agissait de grands fournisseurs qui possèdent chacun une bonne part du marché 

des systèmes comptables informatisés.  

 

Relativement aux différentes applications disponibles, le système comptable informatisé SAP Business 

One est, selon le consultant, nettement désavantagé par rapport aux trois autres systèmes comptables 

informatisés. Concernant les fonctions génériques disponibles, le consultant mentionne que le système 

comptable informatisé Exact MACOLA ERP prend l’avantage puisqu’il est le seul à offrir d’office le 

support et le solde automatique relatifs aux opérations interorganisations. Par rapport aux 

fonctionnalités et aux possibilités relatives à la gestion financière, le système comptable informatisé 

SAP Business One comporte, toujours selon le consultant, un sérieux handicap en comparaison avec les 

trois autres systèmes comptables informatisés. Relativement aux activités de fabrication et de 

distribution, il est clair, selon le consultant, que le système comptable informatisé Exact MACOLA 
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ERP offre davantage de fonctionnalités liées à ces activités que les trois autres systèmes comptables 

informatisés. Finalement, à propos des échanges électroniques de données, le système comptable 

informatisé Exact MACOLA ERP est, selon le consultant, le seul à offrir d’office certaines 

fonctionnalités relatives à l’échange électronique de données (EDI).  

 

Conclusion de l’analyse détaillée des quatre systèmes comptables informatisés sélectionnés 

Le consultant a émis certaines conclusions suite à l’analyse détaillée des quatre systèmes comptables 

informatisés retenus. Premièrement, il apparaît clairement, selon lui, que le système comptable 

informatisé SAP Business One est le moins intéressant des quatre systèmes comptables informatisés 

analysés en détail. En effet, selon le consultant, bien que son coût d’implantation soit le plus faible des 

quatre systèmes comptables informatisés, il comporte un coût moyen par utilisateur similaire aux deux 

progiciels de Microsoft tout en étant le système comptable informatisé qui offre le moins de 

fonctionnalités et de possibilités. 

 

Deuxièmement, concernant les systèmes comptables informatisés Great Plains et Navision de 

Microsoft Business Solutions, il affirme qu’il s’agit, de façon générale, de bons produits offrant un bon 

rapport qualité/fonctionnalités/coût. De plus, selon lui, ils assurent une compatibilité maximale avec 

toutes les autres applications de Microsoft. Entre les deux systèmes comptables informatisés, le 

consultant recommande le produit Great Plains puisqu’à coût similaire, il offre plus de fonctionnalités 

et de possibilités que le produit Navision concernant, entre autres, l’échange électronique de données 

(EDI). 

  

Troisièmement, bien que, selon le consultant, ces quatre systèmes comptables informatisés représentent 

tous des solutions intéressantes, il recommande néanmoins le système comptable informatisé Exact 

MACOLA ERP. Sa conclusion est basée sur le fait que bien qu’il comporte le plus faible coût moyen 

par utilisateur, il constitue le système comptable informatisé qui offre le plus de fonctionnalités et de 

possibilités. De plus, celui-ci utilise des langages très répandus comme outils de développement des 

applications intégrés au système comptable informatisé tout en étant un système comptable informatisé 

facile à comprendre et à utiliser.  

 

9. Analyse de solutions alternatives  
 

Plutôt que simplement acheter et implanter un système comptable informatisé disponible sur le marché, 

le consultant a jugé qu’une première option intéressante pour les trois organisations syndicales est la 

modification ou l’évolution d’un système comptable informatisé acheté sur le marché. Dans cette 

perspective, une option possible, selon lui, est de confier à la firme Computex un tel projet. Celle-ci 

pourrait, par exemple, modifier et s’approprier le système comptable informatisé existant dans 

l’organisation syndicale et ensuite offrir des services de support technique ou de formation des 

utilisateurs sur celui-ci. Selon le consultant, les principaux avantages pour les trois organisations 

syndicales de faire des affaires avec la firme Computex sont le fait que, contrairement à la majorité des 

fournisseurs privés de services informatiques, elle emploie elle-même des employés syndiqués, elle est 

sensible à la cause syndicale et elle s’imprègne davantage du contexte opérationnel de ses clients. 

Établie depuis quelques décennies, il s’agit d’une entreprise stable qui peut compter sur une solide 

équipe de développement et de support technique. Bien qu’elle n’ait pas actuellement de produits à 

offrir aux organisations syndicales, la firme Computex ne possède pas de structure de prix fixe mais 

fonctionne plutôt sur une base de mandats octroyés à un tarif raisonnable. 

 

Toujours selon le consultant, une deuxième option intéressante pour les trois organisations syndicales 

est la conception et le développement d’un système comptable informatisé spécifique qui pourrait 
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répondre aux besoins, autant spécifiques que communs, des trois organisations syndicales. Encore une 

fois, une option possible, selon le consultant, est de confier à la firme Computex un tel projet. Cette 

dernière a, en effet, développé plusieurs applications, dont un système comptable informatisé, afin de 

répondre aux besoins spécifiques des commissions scolaires. Or, selon le consultant, les commissions 

scolaires, bien qu’elles soient différentes, présentent certaines caractéristiques fortes intéressantes pour 

des organisations syndicales. De plus, il affirme que la firme Computex est également ouverte à 

différentes formules de partenariat et de propriété des systèmes comptables informatisés développés 

avec ses clients et partenaires afin de répartir les risques associés à un tel projet informatique. Bien 

entendu, elle pourrait également s’occuper de l’implantation d’un nouveau progiciel comptable 

disponible sur le marché, se l’approprier et ensuite offrir les services de formation des utilisateurs et de 

support technique sur ce progiciel comptable. Ainsi, on peut voir que la participation de la firme 

Computex peut prendre diverses formes, s’adaptant à la situation et aux besoins, autant spécifiques que 

communs, liés au système comptable informatisé de chacune des organisations syndicales. Toutefois, 

selon le consultant, un élément en défaveur de la firme Computex est le fait qu’elle ne possède pas de 

bureau à Québec, seulement un à Montréal. Or, le siège social de deux des trois organisations 

syndicales étant situé à Québec, l’attribution d’un mandat à la firme Computex pourrait donc entraîner 

des frais de déplacement et d’hébergement supplémentaires pour celles-ci. 

 



 

Source : Burns, Michael, (2004a), « Enquête 2004 sur les systèmes comptables et ERP », CA 
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